ISLANDE
VOYAGE GEOLOGIE
DU 11 AU 22 JUILLET 2018

Jour 1 – 11/07: Genève – Keflavík - Reykjavík
Départ de Genève à 14h00 sur la compagnie Icelandair , arrivée à 15h50 et transfert
à votre hébergement à Reykjavík. Installation en guesthouse et dîner libre.
Jour 2 – 12/07: Reykjavík - Snæfellsnes
Départ de Reykjavík en passant par le Hvalfjörður, le « fjord de la baleine ».
Randonnée d’env. 2-3h jusqu’à la chute de Glymur, la plus haute d’Islande (200m)
qui se jette dans un impressionnant canyon aux parois tapies de mousse.
Continuation en direction de Borgarnes puis de la péninsule de Snæfellsnes.
Randonnée jusqu’au cratère d’Eldborg. Nuit sur la côte sud de la péninsule de
Snæfellsnes.
Jour 3 – 13/07: Péninsule de Snæfellsnes
La journée est consacrée à la découverte des côtes sauvages de la péninsule de
Snæfellsnes, dominée par le glacier-volcan Snæfellsjökull où Jules Verne imagina le
début de son Voyage au centre de la Terre. Observation de colonies de mouettes
tridactyles et de guillemots sur les falaises d’Arnarstapi et Hellnar. Nuit sur la côte
nord de la péninsule de Snæfellsnes.

Jours 4 et 5 – 14/07 et 15/07 : Stykkishólmur – Látrabjarg
En matinée du jour 4, traversée en ferry du fjord de Breiðarfjörður depuis
Stykkishólmur jusqu‘à Brjánslækur. En après-midi ce jour-là, et toute la journée du
lendemain, découverte de la région de Látrabjarg. Vous êtes au bout du monde, au
paradis des oiseaux de mer et des phoques. Randonnées le long de baies isolées et
de falaises spectaculaires ! Installation pour 2 nuits dans la région.
Jour 6 - 16/07: De Látrabjarg à la région du Húnafjörður
Journée de transition pour rejoindre le nord de l'île par une route magnifique. Le
long du littoral, des arrêts seront autant d´occasions d´observer les oiseaux, canards
et limicoles. Peu à peu les innombrables fjords font place à de vastes landes
désolées, trait d´union avec les grands fjords et baies du nord. Arrivée en fin de
journée dans la région du Húnafjörður.
Jour 7 - 17/07: Akureyri – Mývatn
Nous poursuivons notre route en direction du lac Mývatn. La route passe par deux
des plus grands de l´île, ceux de Skagafjördur et d’Eyjafjördur. Au fond de ce dernier,
s’est tapie Akureyri, la charmante « capitale du nord ». Arrêt aux chutes de
Godafoss, les "chutes des dieux", qui nous renvoient à la christianisation de l´île vers
l´an mille. Arrivée en fin de journée à Mývatn où nous attend une autre Islande, celle
du rift volcanique actif que nous allons désormais à peine quitter. Installation pour
deux nuits dans la région de Mývatn.
Jour 8 - 18/07: Mývatn
Le lac Mývatn et ses environs concentrent une variété de paysages et phénomènes
sur un périmètre assez restreint. Une variété qui va du lac lui-même avec la plus
grosse concentration en Europe de canards sauvages et ses pseudo-cratères, avec
les citadelles noires de Dimmuborgir, voisines du cratère Hverfjall, un cas d´école
celui-là avec son allure lunaire. Découverte également des marmites de boue
bouillonnante de Námaskard et du volcan Krafla qui domine les coulées de lave de
Leirhnjúkshraun, résultat d´un cycle éruptif particulièrement actif entre 1975 et
1985.
Jour 9 - 19/07: Mývatn – Landmannalaugar
À l’occasion de cette longue journée de transition, le cap est mis sur les hautes terres
avec un arrêt aux superbes chutes de Aldeyjarfoss qui ont forcé une barrière
d´orgues basaltiques pour former une des chutes les plus originales. La piste monte
peu à peu pour déboucher sur un vaste plateau qui dévoile les glaciers Hofsjökull et
Vatnajökull avec leurs immensités immaculées. Traversée du désert de pierre et de
sable de Sprengisandur où la végétation se fait plutôt très rare. Le plateau descend
peu à peu vers le centre sud de l´Islande et au loin on voit apparaître une zone plus
montagneuse, annonce de paysages qui comptent parmi les plus variés et les plus
beaux de l´île. Arrivée en fin de journée dans la réserve de Fjallabak et la région de
Landmannalaugar. Installation pour 2 nuits.

Jour 10 - 20/07: Landmannalaugar
Découverte à pied des fantastiques paysages colorés du massif de Landmannalaugar.
Au choix : les plateaux de Hrafntinnusker, "l’écueil d’obsidienne", pour découvrir une
abondante activité géothermale ; le crâne dégarni du mont Skalli, "le chauve", pour
s’offrir des vues panoramiques sur la vallée multicolore de Jökulgil ; la crête ondulée
de Háalda, "la grande vague", pour surfer au-dessus de paysages féériques… Comme
si toutes ces merveilles ne suffisaient pas, baignade dans une rivière d’eau chaude
en prime !
Jour 12 - 21/07: Landmannalaugar – Cercle d’Or - Reykjavík
Notre périple s´achève avec la visite de trois sites parmi les plus célèbres de l’île.
Gullfoss, où écume une superbe cataracte qui se pose en gardienne des déserts de
l’intérieur. Geysir, où la colonne d’eau du geyser Strokkur jaillit avec une exemplaire
régularité. Thingvellir, emplacement de l’ancien parlement d’Islande, où se dévoilent
les effets titanesques de la tectonique des plaques. Retour à Reykjavík, dîner libre et
nuit en guesthouse.
Jour 12 – 22/07: Reykjavík – Keflavík - Genève
Transfert vers l’aéroport international de Keflavík. Départ sur Icelandair à 07h20
arrivée à Genève à 13h00.
ATTENTION : Itinéraire donné à titre indicatif et modifiable en fonction
des disponibilités dans les hébergements au moment des réservations, de
l’état des pistes et des conditions météorologiques.

TARIF
Prix par personne: 3690 euros
Base 12 à 15 participants + accompagnateur

Ce prix comprend :

-Le vol sir Icelandair de Genève
- 2 nuits à Reykjavík en guesthouse, sanitaires à partager, petit
déjeuner inclus, base chambre double.
- 9 nuits en sac de couchage en dortoir (refuge, gîte ou auberge de
jeunesse).
- La nourriture du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 11, sous
forme de pique-niques le midi, petit déjeuners et repas du soir
préparés par l’assistant avec l’aide des voyageurs.
- Le matériel de cuisine (brûleurs, gaz, vaisselle).
- Un bus adapté aux pistes et son chauffeur, du jour 2 au jour 11, selon
l’itinéraire ci-dessus.
- Le transfert en bus aller-retour de l’aéroport de Keflavík à Reykjavík,
accompagnement francophone à l’aller.
- Un assistant cuisinier du jour 2 au jour 11.

Ce prix ne comprend pas :
-

Le dîner du 11 et du 21 juillet 2018
Le transfert aller retour pour l’aéroport de Genève
La location de sacs de couchage (nous contacter).
Les dépenses personnelles.
Les boissons.
Les pourboires
Assurance annulations 102.00 euros par personne, la multirisque
167.00 euros par personne

AUX 4 COINS DU MONDE
01, RUE AUBERT DUBAYET
38000 GRENBOLE
Tél : 04.76.43.16.47
Fax : 04.76.50.38.91

IMMATRICULATION N° 038100050
SARL SOVEX CAPITAL 7623€ – GARANT APST
SIREN B331619353 – RCP GAN

BULLETIN D’INSCRIPTION
REF : CIRCUIT EN ISLANDE – DU 11/07 AU 22/07/18

(SEJOUR GARANTI A PARTIR DE 12 PARTICIPANTS + L’ACCOMPAGNATEUR)
Selon programme du 28/11/17
1ER PARTICIPANT :
Mme, Melle, Mr. …………………………………………… Prénom
……………………………….…………………………
Adresse
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
CP…………………………. Ville
………………………………………………………………………………………………………..
Tél domicile …………………………………… Tél travail ……………………………………
Portable
………………………………….. E-mail
………………………………….
Chambre :

Double à partager

Individuelle

2EME PARTICIPANT :
Mme, Melle, Mr. …………………………………………… Prénom
……………………………….…………………………
Adresse
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
CP…………………………. Ville
………………………………………………………………………………………………………..
Tél domicile …………………………………… Tél travail ……………………………………
Portable
………………………………….. E-mail
………………………………….
Chambre :

Double à partager

Individuelle

ASSURANCE
L’ASSURANCE DOIT ETRE SOUSCRITE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION.
JE SOUSCRIS L’ASSURANCE MONDIAL ASSISTANCE :

o
o
o

ANNULATION : 2,75% DU PRIX DU VOYAGE
MULTIRISQUE (ANNULATION, INTERRUPTION DE SEJOUR, VOL DE BAGAGES) : 4,25% DU PRIX DU VOYAGE

JE NE SOUSCRIS PAS D’ASSURANCE : EN REFUSANT L’ASSURANCE ANNULATION ET/OU MULTIRISQUE, J’AI
PRIS LES DISPOSITIONS QUI S’IMPOSENT, ENTRE AUTRES AVEC MON ASSURANCE PERSONNELLE. J’ASSUME LES
CONSEQUENCES ET LA RESPONSABILITE DE TOUT EVENEMENT EVENTUEL : HOSPITALISATION, RAPATRIEMENT,
ACCIDENT A DESTINATION, ANNULATION..ETC
REGLEMENT : TARIFS CALCULES LE 28/11/17 SUR LA BASE D’UN MINIMUM DE 12
PARTICIPANTS + L’ACCOMPAGNATEUR
NOMBRE
PRIX UNITAIRE
TOTAL
D’INSCRITS
PRIX DU VOYAGE ADULTE

3690.00

A/ ASSURANCE ANNULATION

102.00

B/ ASSURANCE MULTIRISQUE

167.00

ACOMPTE VERSE : 40% du prix du
voyage (1476€) + l’assurance choisie
TOTAL
.
FRAIS EN CAS DE MODIFICATION OU D’ANNULATION (PAR PERSONNE) :
Plus de 45 jours avant le départ : 40% du prix du voyage
De 35 à 20 jours avant le départ : 80% du prix du voyage
De 20 à 1 jours avant le départ : 90% du prix du voyage
Moins de 24 heures avant le départ : 100% du prix du voyage
Je soussigné (nom, prénom)………………………………………………………… agissant en mon nom et /
ou celui des autres personnes inscrites, déclare avoir pris connaissance des conditions
d’organisation du voyage (je possède le descriptif de l’année en cours) et je les accepte.
DATE :

SIGNATURE :

